
Rencontres 
du devenir
Du 15 au 18 novembre 2017,
Bil Etxea, St-Etienne de Baïgorry
 L’Université Populaire du Pays Basque vous convie à participer à la deuxième édition des 
« Rencontres du devenir », un événement pour échanger et réfléchir ensemble sur les 
problématiques et enjeux majeurs qui se poseront à notre société pour les années futures.

Mercredi 15 novembre. 20H30 : 
Conférence/débat intitulée « Au nom de l’humanité, l’audace mondiale» proposée par 
Riccardo Petrella, économiste et politologue italien.
Pour Riccardo Petrella l’humanité a besoin d’une révolution, de changements visant les 
causes structurelles à l’origine de la militarisation du monde, des inégalités sociales qui 
s’amplifient, des dévastations écologiques, d’une économie dominée par la finance, du 
sens de la vie pulvérisée sur l’autel de la survie des plus puissants et des plus riches. 
Riccardo Petrella nous montrera que cette révolution ne peut être menée « au nom de 
Dieu », ni « au nom de la Nation » et encore moins « au nom de l’argent », par lesquels 
nos sociétés se trouvent enfermées aujourd’hui dans une grande impasse mondiale. 
L’humanité doit prendre la responsabilité du devenir de l’ensemble des êtres humains et 
de leurs relations avec les autres espèces vivantes suivant une vision intégrale de la vie.

 Jeudi 16 novembre. 20H30 :
Conférence / débat intitulée « Archéologie, histoire, comment l’étude du passé nous 
renseigne sur l’avenir », proposée par Jean-Paul Demoule, archéologue, historien, 
auteur notamment de l’ouvrage « On a retrouvé l’histoire de France, comment 
l’archéologie raconte notre passé » (Robert Laffont, 2012).

Vendredi 17 novembre. 20H30 : 
Conférence / débat intitulée « L’exil à l’heure de la mondialisation » proposée par 
Mathieu Accoh professeur de philosophie à Biarritz.
L'intervention sera l'occasion de mettre à l'épreuve l'utopie de la citoyenneté du monde 
développée par la philosophie antique, les penseurs des Lumières ou le droit international 
contemporain. Quelles perspectives pour cette idée ? Une démarche prospective nous 
conduit-elle à envisager la citoyenneté comme un cauchemar de civilisation ou au 
contraire comme humanité enfin réalisée ?

Samedi 18 novembre. 15H : 
Conférence / débat intitulée « Quels devenirs possibles pour le Pays Basque ? » 
proposée par Arnaldo Otegi, coordinateur général de la coalition EH Bildu.
En ces temps où des peuples à travers le monde engagent des processus d’indépendance 
ou expérimentent de nouvelles formes d’organisation territoriale, quelles perspectives et 
stratégies pour la reconnaissance politique du Pays Basque ? 


